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La Fête
des Communautés
célèbre le vivre ensemble

é clairage

La Fête des Communautés se

« Les gens se sentent seuls
parce qu’ils construisent des murs au lieu de
construire des ponts », Joseph Fort Newton

C

hers administrés, je vous invite
en ce mois de juin à vous réunir
autour de la Fête des Communautés qui
se tiendra du 24 au 26 juin au Centre
Culturel du Mont-Dore. Au-delà du folklore, cet événement organisé 28 ans jour
pour jour après la signature des Accords
de Matignon, est symbolique. Il tient à
marquer notre volonté de nous rassembler autour de toutes les cultures qui
composent notre belle commune, dans
un esprit d’échanges, de partage et de
convivialité.
Autres temps forts de ce mois, la 4e
semaine de l’environnement jusqu’au 5
juin, le Très Courts International Film Festival les 4 et 5 juin, le Ukulélé Mont-Dore
Festival les 10 et 11 juin et la 6e édition
du Blues Up festival du 17 au 19 juin !
N’hésitez pas à participer à tous ces événements organisés pour vous !

É r i c G ay
maire du

M ont -D ore

déroulera du 24 au 26 juin au

événement

Centre Culturel du Mont-Dore (CCMD).
Trois jours de danses, de musique
et de rencontres pour célébrer
le plaisir de vivre ensemble.

C

ette année, la Fête des Communautés proposera trois spectacles dans la
salle du Centre culturel. La troupe Hei Pua Nui
présentera sa dernière création le vendredi
24 juin à 20 h. Puis, l’association Faka
Galo Gataa célébrera ses 20 ans d’existence sur scène, le samedi 25 juin à 19
h. Un anniversaire fêté aussi le lendemain,
dimanche 26 juin à 15 h, avec trois musiciens de Wallis et Futuna : Malae Fenua,
Poli Lautoka et Eddy Brial.
Dimanche 26 juin, date historique et
symbolique pour la Nouvelle-Calédonie
qui marque ce jour de l’année 1988 la
signature des Accords de Matignon, les festivités se poursuivront en extérieur dans les
jardins du Centre Culturel de 10 h à 18 h.
Danses traditionnelles, associations culturelles
et artisans de la commune animeront cette
journée, notamment avec la célébration des
120 ans de présence de la communauté Indonésienne sur le Caillou.
À l’heure du déjeuner, la traditionnelle table

des communautés invitera le public, les associations et les artistes présents, à partager un
repas composé de diverses spécialités culinaires.
Un spectacle réunissant les différentes communautés et associations clôturera la fête.
Plus de détails sur le programme de la Fête
des Communautés sur le site Internet de la Ville
www.mont-dore.nc
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culture

Mont-Dore
//Ukulélé
Festival
Le Centre Culturel crée l’événement avec l’organisation, dans ses
jardins, du premier festival de Ukulélé, les vendredi 10 et samedi
11 juin. Au programme : jam sessions, open mic et contest pour tous
les mordus de cet instrument du Pacifique.

O

riginaire d’Hawaï, le ukulélé est un instrument populaire et ludique, apprécié pour ses qualités rythmiques et ses tonalités exotiques. On retrouve son
charme mélodieux au-delà du Pacifique, à travers des styles musicaux divers, de
la variété au jazz.
En Nouvelle-Calédonie, l’instrument à quatre cordes séduit de nombreux musiciens, amateurs ou professionnels, qui pourront partager leur passion lors de cette
1e édition du Ukulélé Mont-Dore festival, organisée par la Ville du Mont-Dore dans
les jardins du Centre Culturel, le vendredi 10 avril à partir de 18 h et le samedi
11 juin à partir de 14 h.
« Notre ambition est de réunir et de faire se rencontrer les amoureux du ukulélé de tous horizons, Claude Sakoumory, élu en charge de la culture, des communautés et de
la condition féminine . Le festival proposera plusieurs prestations artistiques, ainsi qu’un concours de Ukulélé, clou de l’événement. Les participants pourront se produire en
solo, en duo ou avec un orchestre. Un jury récompensera les trois meilleurs joueurs ou groupes, avec des bons d’achat d’une valeur de 30 000 F à 70 000 F valables au
magasin La Clé de Sol. Les sélections se dérouleront le vendredi soir et les phases finales le samedi ».
Et pour ceux qui succomberaient aux charmes de l’instrument durant la manifestation (pensez à la Fête des Pères qui a lieu le week-end suivant !), des stands d’artisans, et
notamment de fabricants de ukulélé, seront sur place. Entrée gratuite et ouverte à tous. Renseignements et inscriptions au 41 90 90

environnement

entreprise

À noter
Des permanences d’écoute psychologique
(PEP’s) sont assurées tous les mardis de 8 h à
16 h au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités avec ou sans RDV, au 75 43 84, ainsi
qu’à la mairie annexe de Plum tous les mardis
et les jeudis de 8 h à 12 h, avec ou sans RDV,
au 78 00 54.

Opération dico

© DR

L’association Vocabulivre débute au mois de
juin sa distribution d’ouvrages éducatifs qui se
poursuivra jusqu’en septembre. Au total, 1520
élèves répartis sur 7 communes, dont 400 sur
le Mont-Dore, recevront gracieusement un dictionnaire ou un imagier !

© Tour de Pizz

Permanences psy au CCAS

// Rendez-vous

environnement

D

ans le cadre de la 4e semaine de l’environnement,
le public est invité le jeudi 2 juin à 18 h à la projection gratuite du documentaire de Coline Serreau « Solutions
locales pour un désordre global », au Centre Culturel. Le film
sera précédé de la remise des prix aux écoles ayant participé
au concours de piles Trecodec. Puis, le vendredi 3 juin à 18  h
et le samedi 4 juin à 14 h et 18 h, trois représentations du
spectacle «Les aventures de Froky et Gnongnon» (à partir de
6 ans) seront jouées (tarif plein 1500F / réduit 1000 F. Réservations au 41 90 90). Enfin, le samedi 4 juin à 8 h, rendezvous à tous les volontaires au terrain de rugby de La Coulée
pour participer à l’opération Mont-Dore Propre organisée au
lotissement Schohn de La Coulée.    

// Un goût d’Italie
à Robinson

L

a Tour de Pizz s’est installée depuis le mois de
novembre 2015 entre la clinique vétérinaire et le
Centre Culturel. Ouverte les soirs du lundi au vendredi
à partir de 18h et le dimanche à partir de 18h30, la
roulotte propose des croque-monsieur ainsi qu’une quinzaine de pizzas dont une spécialité à la cancoillotte,
un fromage de la région natale de Frank, le pizzaïolo.
Contacts : Tél. 52 68 54 / page Facebook :
www.facebook.com/TourPizzNC
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hommage

© Famille Negrello

//Hubert Negrello
s’en est allé
Ancien combattant, Hubert Negrello nous a quittés à l’âge de

Samedi 25

86 ans. Installé en Nouvelle-Calédonie avec sa famille en 1965,
il habitait au Mont-Dore depuis les années 90.

Depuis 16 ans, Hubert Negrello vivait
avec son épouse Josette à Plum, aux
côtés de son fils, Marc, sa belle fille,
Nicole, et son petit fils, Enzo. Il était
aussi très proche de sa nièce Véronique et de son petit-fils Slavko.

Portrait d’un homme volontaire et travailleur,
qui avait le sens de la famille.

un homme haut en couleur, un travailacharné – il a exercé plus d’une vingtaine
«leurC’était

de métiers !-, très attaché à sa famille et qui nous a
appris à aiguiser notre esprit critique », souligne son
fils, Marc Negrello, gérant de Casy Express.

Né à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, le 14 décembre
1929, Hubert Negrello grandit en Auvergne, dans
une famille d’origine italienne. Il travaille un temps
avec son père compagnon coutelier, donne la main
à des amis fourreurs à Paris, exerce comme plongeur, serveur ou encore restaurateur de plage…
avant de s’engager dans l’armée en tant qu’opérateur radio, à 19 ans.
Sa carrière militaire l’entraîne jusqu’en Algérie et en
Indochine. Il est notamment décoré de la Médaille
Militaire, de la Croix de Guerre des TOE avec deux
citations dont une à l’ordre de l’armée et du droit au
port de la Fourragère des TOE à titre personnel. En
mission à Paris, il fait la connaissance de Josette.
Le couple se marie en 1959.

Hubert quitte l’armée après 16 ans de bons et
loyaux services et s’installe en Nouvelle-Calédonie
avec son épouse, qui donne naissance en 1965 à
Marc, leur fils unique.
Sur le territoire, Hubert débute sa carrière civile
comme dépanneur TV, au lancement de la première
chaîne.
Polyvalent et entrepreneur, il crée plusieurs sociétés
d’installation de matériel professionnel, avant de se
lancer dans le pain. Il ouvre plusieurs boulangeriespâtisseries, dont « Au pain d’Or » avec son épouse,
à l’époque la deuxième boulangerie de Nouméa,
au 6e km. À la retraite depuis les années 1990, il
s’adonnait volontiers à la pêche et à sa collection
de coquillages.
« Sa devise était, « qui ose gagne ! » (…) Sa présence,
son regard malicieux, toujours un peu moqueur, et son
sourire vont nous manquer », confie Marc Negrello.

//6 édition du
Blues Up Festival
e

Le rendez-vous des amateurs de blues et de jazz
se déroulera pour la sixième année consécutive
sur la scène du Centre Culturel du Mont-Dore,
le week-end des 17, 18 et 19 juin.

D

epuis 2010, ce festival a su gagner le coeur
du public calédonien adepte de ce genre
musical. Pour sa sixième édition, un collectif d’artistes internationaux et locaux s’est constitué spontanément autour de l’instigateur de l’événement,
Michel Bénébig, pour partager sur scène cette
passion pour le jazz-blues. Richard Arame, France
(chant et guitare), Carl Lockett, USA (guitare),
Andrew Dickeson, Australie (batterie), Gil Fessard,
NC (harmonicas), Shem, NC (chant) et Michel
Bénébig, NC (orgue hammond B3) choisiront un
répertoire à la dernière minute. Des œuvres inter-

montdore
en
ligne

brèves

musique

juin

Vendredi

17
18
19

Samedi

Blues Up Festival
6ème édition

CROSS ROADS
Aux Racines du Blues
Rejoignez-nous sur

Renseignements 41 90 90

20h

18h

Dimanche

18h

prétées spontanément, laissant une place importante à l’improvisation musicale autour des grands
standards du jazz-blues. Comme une invitation à
un voyage dans le temps. Un événement convivial
où les artistes viendront à la rencontre du public.
Vendredi 17 juin à 20 h, samedi 18 juin et dimanche 19 juin à 18 h
Durée : 2 h. Plein tarif 2 000 F / réduit 1 500 F
/ abonnés 1 000 F. Dans la salle de spectacle du
Centre Culturel. Tél. 41 90 90. Billetterie en ligne
www.eticket.nc

Retrouvez toute l’actualité de la commune
sur la page
de la Ville du Mont-Dore

et dimanche 26 juin
Fête des produits de Yaté
(Re)découvrez les produits typiques de la
région de Yaté et venez à la rencontre des
gens du Grand Sud. Deux jours animés en
parallèle par la Fête de la Musique.
Plus d’infos auprès de l’Office du Tourisme
du Mont-Dore Tél. 46 06 25 ou sur le site
www.destinationgrandsud.nc

Assistanat dans le commerce
international
Forte de 15 ans d’expérience dans le
commerce international, l’import, l’export, le
transport et la logistique, Ludivine Lavaivre
a ouvert récemment son cabinet de gestion
administrative et commerciale internationale
baptisé IMEX, au Mont-Dore. « Je fais
l’intermédiaire entre le client, le fournisseur,
les transitaires et selon la nature des dossiers
avec le SIVAP, la DIMENC ou encore les
institutions étrangères pour les délivrances
d’autorisations, de permis… J’assiste les
chefs d’entreprises dans leurs démarches
administratives et commerciales à l’étranger. »
Membre du cluster maritime, la professionnelle
est particulièrement sensible à tout ce qui
touche au domaine de l’environnement et du
lagon. « J’ai par exemple travaillé pour un
biologiste marin qui avait besoin d’envoyer
des échantillons dans un laboratoire étranger.
Le commerce international concerne tous
les domaines ! ». À travers son activité,
Ludivine Lavaivre souhaite « accompagner les
entreprises, notamment du Nord et des Îles,
dans leur développement. »
IMEX Tél. 82 27 46
Email : imex687@gmail.com
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques
Carnet d’adresses vacances

// Collégiens au grand cœur

Depuis 3 ans, le Kiwani’s Builder’s Club du collège de Boulari mène des actions de bienfaisance.
Aux commandes, 30 collégiens plein d’idées et d’énergie.

C

réé en 2014 à l’initiative de Monsieur Ratiarson,
principal du collège de Boulari, le Builder’s Club
est parrainé par le Kiwani’s Club du Mont-Dore.
Le club compte cette année 30 membres, de la 6e à
la 3e, qui initient ou participent à des opérations de
bienfaisance envers la communauté. Leur engagement
peut ensuite se poursuivre à travers le Builder’s Club du
lycée du Grand Nouméa.
« Le club se réunit tous les 15 jours, explique Valérie
Bolo, le professeur de français qui anime ces rendezvous bimestriels. Au-delà de la mise en place d’actions,
ils apprennent le protocole, la prise de parole, la tenue
de réunion dont ils rédigent le compte-rendu, et relaient
leurs actualités dans le journal du collège ».
Depuis le début de l’année, les membres n’ont pas
chômé. « Ils ont réitéré une action menée l’année dernière en partenariat avec le Club Kiwanis de Manille.
Les élèves ont fabriqué des boîtes en carton qu’ils ont
déposées chez les opticiens de la commune pour récol-

ter des lunettes de vue non utilisées. L’an dernier, 800
paires ont ainsi été envoyées aux Philippines ». En avril
dernier, les élèves ont participé au Triathlon de Nouméa en distribuant des bouteilles d’eau et des éponges
aux sportifs. Ils ont aussi été sollicités par le CCAS pour
participer à la semaine Handicapable.
En août, le club rendra visite aux résidents d’une maison de retraite de La Foa. « Ils sont en train d’organiser une journée récréative avec des spectacles, des
poèmes, des sketchs… et prévoient un présent pour
chacun des pensionnaires ». À Noël, le club prévoit de
remettre des cadeaux aux enfants des familles mondoriennes les plus démunies.
Autre projet, « un jumelage avec le Builder’s club d’un
collège de Tahiti, annonce Mme Bolo. Nous établissons une correspondance qui aboutira ultérieurement
à un voyage sur place, voire à un échange avec les
collégiens tahitiens ! ».

Les associations, clubs et centres de loisirs de
la commune accueillent vos enfants et/ou
adolescents durant les prochaines vacances,
du lundi 6 au vendredi 17 juin 2016.
N’hésitez pas à prendre contact avec eux.
• Acaf – Tél. 28 15 05 – www.acaf.nc
• Les Piroguiers du Mont-Dore
Tél. 43 34 76
• Ethnic Music Espoir – Tél. 98 10 51
•S
 couts laïcs de NC – Tél. 41 27 47
79 65 11 www.scouts-laics.nc
•E
 scal’Aventure – Tél. 74 78 37
www.escalaventure.com
•A
 serm – Tél. 43 64 07
page Facebook : Association ASERM
• La Cravache – Tél. 43 37 22
• Tennis Club du Mont-Dore
Tél. 75 81 11
•A
 rts et Études – Tél. 94 69 86
ou 20 72 72 www.artetude.jimdo.com

© Ville du Mont-Dore

i
© Kiwani’s Builder’s Club de Boular

Les membres du Kiwani’s Builder’s Club
du collège de Boulari lors d’une vente de
gâteaux au marché du Mont-Dore, pour
financer une action au profit des enfants
malades de l’hôpital de Magenta.

portrait

//
© Zencare transport

F

Nouvelle navette

rédérique a ouvert en avril dernier Zencare Transport, sa propre entreprise de transport sur le MontDore. « J’ai passé l’examen TRP (transports routiers
de personnes) qui m’autorise à exercer cette activité.
J’avais envie de travailler à mon compte et je pense
que les métiers des services à la personne ont de l’avenir. J’aime conduire et j’ai un très bon relationnel ! »
Dans son Traffic, Frédérique peut accueillir jusqu’à 8 passagers. « Je démarre tout juste mon activité mais j’ai déjà
quelques clients. J’accompagne des enfants à l’école dans
le quartier d’Auteuil. Je fais les navettes aéroport. Je peux

emmener des groupes à l’occasion de sorties ou d’enterrement de vie de jeune fille. Je dépanne aussi les gens qui
n’ont pas de voiture pour faire leurs courses, car une fois
chargés, ils ne peuvent pas prendre le bus. J’envisage
de développer mon activité vers les personnes non véhiculées ou à mobilité réduite comme les personnes âgées,
je transporte d’ailleurs régulièrement un patient du centre
Alzheimer de Montravel. Mon mini-bus n’est pas équipé
pour recevoir les fauteuils roulants, mais je peux transporter des personnes qui ont des difficultés à se déplacer,
notamment pour le compte de maisons de retraite »
Basée à Yahoué, Zencare Transport rayonne sur le Grand
Nouméa ainsi que du Mont-Dore Sud jusqu’à la Foa,
selon les demandes. Zencare Transport Tél. 85 17 33 email : zencaretransport@gmail.com

5 //Agenda
du mois
Circuit court

du producteur
au consommateur !

de la province Sud

Fruits et légumes
s
Viandes et volaille
Charcuteries

la mer
Produits de
s,
Miel, Achard
rmés
Produits transfo
Artisanat local
Plantes et fleurs

ts :

renseignemen
Pour plus de

/marchebroussard

c
www.marchebroussard.n

//

Vendredi 3 juin de 14 h à 19 h

Marché Broussard

Très Courts
International
Film Festival

Au marché municipal du Mont-Dore, face à la marina de
Boulari.
Samedi 6 juin de 6 h à 12 h

Vide-greniers
Organisé par l’association des personnes âgées de Plum.
Sur le parking de la Mairie annexe de Plum. Réservation
stand (1000  F) au 43 41 35.

Cinéma
Les 4

18e édition

3 12 juin 2016

Jusqu’au 10 juin

Expo Handicapable

Dans le hall du Centre Culturel. Entrée libre et gratuite du
mardi au jeudi de 11 h à 16 h et le vendredi de 11 h à
15 h.
Vendredi 10 et samedi 11 juin

et

5

juin

Festival de très courts-métrages de trois minutes maximum hors titre et générique.
180 secondes mises à disposition des réalisateurs pour surprendre, émouvoir,
simultanément
faire partout
rire ou rêver,
à travers tous les genres : fictions, animations, documentaires…
Durée : 2 h. Tarif plein 1000 F / réduit 800 F / abonnés 500 F. Dans la salle
de spectacle du Centre Culturel Tél. 41 90 90.
Billetterie en ligne www.eticket.nc
+ d’infos sur http://trescourt.com/montdore

Ukulélé Mont-Dore Festival
Entrée gratuite et ouverte à tous. (+ d’infos en page 2)
Samedi 11 juin

Soirée

dansante

Les Floralies

à partir de

19

h

30

Cercle Mess des Sous-Officiers organisé par le Kiwani’s Club
du Mont-Dore. Open bar 1 h. Menu servi à table 8500 F.
Inscriptions jusqu’au 1er juin inclus à
appaganouclaudemay@yahoo.fr
Vendredi 17 juin de 14 h à 19 h

Marché

spécial

Fête

des

Pères

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin

Fête

des

Communautés

Au Centre Culturel du Mont-Dore. (+ d’infos en Une)

Au marché municipal du Mont-Dore, face à la marina de
Boulari.

Samedi 25 et dimanche 26 juin

Vendredi 17 juin à 20 h,

Plus d’infos auprès de l’Office du Tourisme du Mont-Dore
Tél. 46 06 25 ou sur le site www.destinationgrandsud.nc

Fête

des produits de

Yaté

samedi 18 juin et dimanche 19 juin à 18 h

6e

édition du

Blues Up Festival

Conseil

Samedi 18 et dimanche 19 juin

Samedi 2 juillet

3e

édition des

Trésors

du

Sud

Joignez-vous à cet événement dans le Grand Sud alliant
détente, découverte et partage.
Plus d’infos auprès de l’Office du Tourisme du Mont-Dore
Tél. 46 06 25. Ouvert du mardi au vendredi de 8 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, et le samedi de 8 h à 12 h 30
ou sur le site www.destinationgrandsud.nc

bon
à
savoir

Mardi 28 juin à 17 h

Durée : 2 h. Plein tarif 2000 F / réduit 1500 F / abonnés 1000 F. Dans la salle de spectacle du Centre Culturel
Tél. 41 90 90. Billetterie en ligne www.eticket.nc

Les conseils de quartiers sont des espaces de démocratie locale. Ils permettent à chacun de s’exprimer,
d’être entendu, d’émettre des propositions innovantes et d’aider à trouver des solutions collectives pour
améliorer la vie dans chaque quartier. Ils sont force de proposition pour le conseil municipal.
Sur le terrain, les conseils de quartiers renforcent les liens entre les élus et les forces vives du quartier (associations, administrés, socio-professionnels…).
Mis en place en juin 2008, il en existe 14 au Mont-Dore. Compte tenu de sa superficie, le quartier de La
Coulée compte 2 conseils de quartiers, un à la Maison Pour Tous au lôtissement Schohn (La Coulée Nord) et
l’autre à la maison Ta Alofa au lôtissement Col Barrau (La Coulée Sud). Parmi les 14 quartiers que compte
la Ville, seul le quartier du Grand Sud, très peu peuplé n’a pas encore de conseil de quartiers. Les dates
de réunion sont relayées chaque mois dans La Lettre du Maire et sur le site : www.mont-dore.nc. Pour plus
d’information contacter le 43 70 00.

municipal

En Salle d’Honneur de la mairie à Boulari. Ouvert à tous.

Fête

des

Voisins

au

Pont-des-Français

Organisée par le conseil de quartier du Pont-des-Français sur
le plateau sportif. Notez la date et venez nombreux !

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 8  000 exemplaires
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infos pratiques
Pour publier un faire-part de naissance
ou de mariage dans La Lettre du Maire,
connectez-vous sur le site Internet
www.mont-dore.nc

numéros d’urgence

contacts mairie

Hôtel de ville de Boulari
Tél. : 43 70 00
Annexe de mairie de Plum
Tél. : 43 76 00
Antenne de proximité de Yahoué
Tél. : 43 72 21
Antenne de proximité de Saint-Louis
Tél. : 44 94 71
Direction des services d’animation
et de prévention
Tél. : 43 26 69
Direction des services techniques
et de proximité
Tél. : 43 30 36
Centre communal d’action sociale
Tél. : 41 03 20

Pompiers : 18
Police municipale : 43 64 00
Gendarmerie : 17
ou
Pont-des-Français : 44 87 26
Plum : 44 87 70
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15

SOS écoute n° vert : 05 30 30
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : 43 56 78

La Ville informe ses administrés qu’un système de vidéo protection a été mis en place
sur la commune. Pour tous renseignements, contacter la Police Municipale au 43 64 00.

infos pratiques

PERMANENCES

Aide Médicale (nouveaux horaires !)
Lundi et vendredi de 7 h 30 à 11 h, et mercredi de 13 h à
15 h 30. Au Pôle des solidarités de Boulari.
Écrivain public
Vendredi 3 et 17 juin de 8 h à 11 h. Au Pôle des solidarités
de Boulari Tél. 86 68 71
Adavi
Le mardi de 8 h à 12 h sur RDV uniquement, au Pôle des solidarités de Boulari. Tél. 27 76 08

La rédaction décline toute responsabilité sur le contenu des faire-part de mariages et de naissances.

Psychologues
Le mardi de 8 h à 16 h au Pôle des solidarités de Boulari avec ou sans RDV au 75 43 84
Les mardis et jeudis de 8 h à 12 h à l’annexe de Plum - avec
ou sans RDV au 78 00 54
DECLIC
Mercredis 1, 23 et 29 juin de 8 h à 16 h. Sur RDV au
25 50 78

Retrouvez toutes les dates des permanences du Pôle des solidarités et de la mairie annexe
de Plum (Maison de l’habitat, psychologue, orthophoniste, Adavi, DECLIC, écrivain public...)
sur le site

taxis
Taxi n° 1
Taxi n° 2
Taxi n° 3
Taxi n° 4
Taxi n° 5
Taxi n° 6

82 79 77
77 75 58
87 39 34
73 43 62
73 50 45
87 39 02

Taxi n° 7
Taxi n° 8
Taxi n° 9
Taxi n° 10
Taxi n° 11
Taxi n° 12

74 90 30
76 80 91
77 53 06
74 99 91
76 89 76
78 10 13

Pharmacies de garde

Médecins de garde

4-5 juin
Pharmacie du CMK

Tél. 41 90 06

4-5 juin
Dr Pierre-Marie Bescond

Tél. 41 89 39

11-12 juin
Pharmacie du Kaducée

Tél. 41 00 25

11-12 juin
Dr Stéphanie LUCAS

Tél. 44 20 55

18-19 juin
Pharmacie de Carrefour Kenu-In Tél. 41 64 00

18-19 juin
Dr Phillipe Giraud

Tél. 46 77 28

25-26 juin
Pharmacie de Robinson

25-26 juin
Dr Lin Ollier

Tél. 43 50 00

Tél. 43 52 80

Maison de l’habitat
Mercredis 1, 8 et 29 juin de 7 h 30 à 11 h 30
Orthophoniste
Le lundi de 8 h à 16 h. Sur RDV au 27 33 60

Ramassage

Comité de promotion pour la santé sexuelle

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Le mercredi 22 juin de 12 h à 16 h
Point Info Énergie

Quand est-ce qu’on
sort le bac jaune ?

des déchets verts

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 27 au dimanche 29 mai

Jeudi 16 juin de 8 h à 11 h 30. RDV au 05 06 05 (numéro
vert)

Robinson
Dépôt du vendredi 3

Adie-Association pour le droit

Boulari, Saint Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 10 au dimanche 12

à l’initiative économique
Tous les jeudis dans les locaux de la DEFE, résidence Makatea,
Boulari. Tél. 75 50 08
Initiative Nouvelle-Calédonie
et Dom création
Vendredi 24 juin de 8 h 30 à 11 h 30, dans les locaux de
la MIJ et de la province Sud, immeuble Makatéa à Boulari.
Contacts : Caroline Théron - Tél. 24 40 14 ou 80 13 65.

au dimanche

5

juin

juin

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du 17 au 19 juin
Plum, Mouirange
Dépôt du 17 au 19

juin

Saint-Louis
Dépôt du 17

juin

au

19

Robinson
Jeudi 9 et 23

juin

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 14 et 28 juin
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 3 et 17 juin

la poubelle du bon côté,
c’est la poignée côté maison

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 6 et 20 juin
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 8 et 22 juin

!
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7 // Le Mont-Dore en images
Mai 2016

Jeudi 26 avril - Visite du Maire d’Arue de Polynésie
Monsieur Philip Schyle en présence du maire du
Mont-Dore et de Mr et Mme Prévost responsable
des Villes jumelles

8 mai - Cérémonie de
commémoration du
71ème anniversaire
du 8 mai 1945 - dépôt
de gerbe

Jeudi 19 mai - Les CE1 de l’école La rizière
ont découvert l’importance de l’eau
grâce à l’intervention du CIE et de la CDE

8 mai - remise de médailles aux
militaires lors de la cérémonie

Vendredi 13 mai - Séminaire des
maires AFM et AMNC au Colisée de
Bourail

Mercredi 25 mai
visite interministérielle
de la Prévention de la délinquance

Vendredi 20 mai - Présentation des jeunes partant
pour la Métropole pour assister au match
Italie-Belgique le 13 juin prochain à Lyon
dans le cadre de la coupe d’Europe de Football

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

Mercredi 18 mai - réunion et visite de la
mission interministèrielle Gendarmerie
Nationale et Police Nationale

// Le Mont-Dore en images Mai 2016
Plantation scolaire au Mont-Goumba

8

La classe de CM1 B de Maîtresse
Stéphanie Laville - Groupe scolaire
de Plum
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Conception D. Louzier

La Classe de CM1 A de
Maître Yves Le Goff
Groupe scolaire de Plum

de la Ville du Mont-Dore

